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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 13 juin 2022 

19 h  

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Peter Breau, conseiller 

 Sylvie Collette-Boudreau, conseillère 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, conseillère 

  

Membres non-votants 

présents: 

 

Gilles Belleau, greffier et directeur général 

 Connie Bourgeois, secrétaire exécutive et secrétaire-

adjointe 

 

1. Réflexion et ouverture de la séance 

Le président Maire Roger Caissie déclare la séance ouverte à 19 h. La 

réunion débute avec le chant de l’hymne national, la réflexion spéciale du 

conseil et la reconnaissance officielle des territoires autochtones 

traditionnels dans la province du Nouveau-Brunswick. 

2. Constatation du quorum par le greffier 

Le greffier constate qu'il y a quorum. 

3. Déclaration de conflit d'intérêts 

Il n'y a aucune déclaration de conflit d'intérêts. 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 
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5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 30 

mai 2022 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Peter Breau 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 mai 2022 soit 

adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Gerard Souma et Brittany Foreman - Programme de protection 

des champs de captage 

M. Gerard Souma, ingénieur - Gestion des eaux de source et de 

surface du ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux, 

et Mme Brittany Foreman, officière responsable de l'eau pour la 

région de Moncton, adressent l'assemblée afin de faire une 

présentation concernant le programme de protection des champs 

de captage. 

Une discussion est entamée. 

6.2 André Veniot, Président du Comité de révision de la 

rémunération du conseil 

M. André Veniot adresse l'assemblée. Il débute sa présentation en 

présentant les membres du comité. Par la suite, il fait un sommaire 

du rapport du Comité de révision de la rémunération du conseil. Il 

ajoute que le comité s'est basé sur le Guide de l'AFMNB.  

Une discussion est entamée. Le président informe que ce rapport 

sera présenté au comité de transition pour la réforme municipale 

une fois adopté par le conseil. 

6.3 Rachelle Poirier, citoyenne - Accent aigu sur Shediac et 

Pesticide 

Madame Rachelle Poirier adresse l'assemblée pour donner ses 

inquiétudes sur le nom Shediac sans accent aigu. De plus, elle 

donne ses inquiétudes et préoccupations sur l'épandage des 

pesticides dans la ville de Shediac. 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Danielle Routhier - OBJET: Pesticides 

7.2 Rachelle Poirier - OBJET: Nouvelles entités 
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7.3 L.C.L. Excavation (2006) Inc. - OBJET: Demande de modifier 

les heures pour effectuer les travaux sur la rue Main 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON accepte la demande concernant l'exemption de bruits 

excessifs de L.C.L Excavation (2006) Inc. afin qu'il puisse débuter 

les travaux à partir de 6 h à 20 h du lundi au jeudi. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.4 Shediac Legion #33 et Cadets - OBJET: Parrainage et 

Nomination 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte que l'administration entame des discussions avec 

les cadets afin de faire un protocole d'entente entre la Ville de 

Shediac et les cadets et que ce protocole d'entente soit apporté au 

Conseil pour approbation. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.5 Ministre Shannon Strubbs - OBJET: Forum concernant le 

financement fédéral des collectivités rurales 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Services de protection 

8.1.1 Services de police - Rapport trimestriel de janvier à 

mars 2022 

9. Rapport du directeur général - aucun rapport 

10. Recommandations de la CSRSE 

11. Affaires non terminées 

11.1 Jardin communautaire du Grand Shediac Inc.  

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON refuse la demande du Jardin communautaire du Grand 

Shediac Inc. d'installer les infrastructures du jardin communautaire 

au parc Jubilee, car ce parc est à proximité d'un puits municipal qui 

est située dans la zone A des puits désignés par la province. La 
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province ne permet pas ce genre d'activités dans les zones A de 

champ de captage. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Étude de faisabilité - Projet aréna 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref sommaire 

concernant ce point. Une motion sera apportée au conseil le 27 juin 

2022. 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

13.1 Feu de circulation - Intersection de Parlee Beach et rue Main 

La conseillère Janice Cormier fait un bref sommaire de la situation. 

Le directeur des Opérations municipales donne des explications 

supplémentaires. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON mandate l'administration de faire une analyse de la 

situation et que l'on revienne au conseil avec des recommandations 

ou suggestions. 

MOTION ADOPTÉE 

 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

14.1 2e lecture de l’Arrêté No. 22-23, Arrêté relatif à la collecte et 

l’élimination des déchets 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

ATTENDU QUE le Conseil municipal peut se passer de faire la 

lecture d’un arrêté dans son intégralité lorsqu’un avis a été publié 

dans un journal ayant diffusion générale dans la municipalité ou 

affiché sur un site Internet entretenu par la municipalité en conformité 

avec la Loi sur la gouvernance locale; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal est satisfait que les avis aient 

été publiés sur le site Internet afin de respecter les exigences de la 

Loi sur la gouvernance locale; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la deuxième lecture de l’Arrêté No 22-23, 

un arrêté modifiant l’arrêté relatif à la collecte et l’élimination des 
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déchets dans la Ville de Shediac, soit faite par son titre et par numéro 

d’article seulement. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la deuxième lecture de l’Arrêté No 22-23 par son titre 

et par numéro d’article seulement. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU’ON accepte la deuxième lecture de l’Arrêté No 22-23 par son 

titre. 

MOTION ADOPTÉE 

 

14.2 1re lecture de l’Arrêté No Z-14-44-45Z, un arrêté modifiant 

l’Arrêté de Zonage 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE le dépôt d’un arrêté intitulé "Arrêté No. Z-14-44-45Z, un arrêté 

modifiant l’Arrêté de Zonage dans la Ville de Shediac soit autorisé et 

que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la première lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-45Z par 

son titre. 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte la première lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-45Z par 

son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15. Motions et résolutions 

15.1 Annulation de réunions 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les réunions plénières prévues pour le 

4 juillet 2022 et le 1er août 2022 ainsi que les réunions ordinaires 

prévues pour le 11 et 25 juillet 2022 et le 15 août 2022 soient  
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annulées en raison des vacances des élus et du personnel. Une 

réunion extraordinaire pourrait être convoquée si le besoin s’en fait 

sentir. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Breaux Bridge - Transport Actif - Configuration des sentiers 

Une discussion est entamée. 

Le directeur de la Vie communautaire et le directeur des 

Opérations municipales donnent des explications supplémentaires 

à ce sujet.  

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QUE le Conseil approuve de procéder avec l’ajout d’un sentier 

polyvalent sur la rue Breaux Bridge afin d’assurer la sécurité des 

cyclistes qui devront passer par le rondpoint de la rue Chesley et 

que les fonds pour ce projet (estimé à 50 000 $) soient libérés des 

fonds 1-28291 – Nouveau trottoir. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Distribution des montants – Politique 12-15-A 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE le Conseil municipal approuve les montants relatifs aux 

demandes de subventions dans le domaine des arts, de la culture et 

du patrimoine mentionnés ci-dessous et mandate l’administration 

d’émettre des chèques pour 70% des montants approuvés tel que 

stipulé dans la politique 12-15-A et que le 30% soit retenu jusqu’à 

acceptation d’un rapport final; 

     CinéRelève - 3 000 $ 

     Ciné Shediac - 2 500 $ 

     Pour un total de 5 500 $ 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.4 Programme de protection des champs de captage 

Une discussion est entamée. 

Il est recommandé de tabler cette motion afin qu'on ait toute 

l'information nécessaire pour faire une décision. 
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Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON table la motion à une date ultérieure jusqu'à ce qu'on ait 

toute l'information nécessaire pour faire une décision. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.5 Stratégie de communication (Pesticides) 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE le Conseil municipal approuve la stratégie de 

communication/Campagne de sensibilisation sur les pesticides et 

que la dépense soit prise dans les comptes suivants : 

     1- 28257 – Stratégie Vert - 10 000 $; 

     1- 28253 – Projet spéciaux du Conseil - 15 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QUE la stratégie de communication pour les pesticides soit affichée 

sur le site Internet pour informer le public. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.6 Modification au compte d’eau – LANDE001 (649, rue Main) 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

ATTENDU QUE dans un courriel reçu le 17 mai 2022, M. Émery 

Landry nous informe que depuis 2021 il n’opère plus un Gîte du 

passant, mais plutôt un Airbnb;   

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le compte d’eau portant le numéro 

LANDE001, soit le compte pour la propriété située au 649, rue 

Main à Shediac soit modifié afin d’annuler les arrérages et les 

intérêts qui s’élèvent au montant de 720,68 $. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.7 Changement de date pour l’audience publique prévue le 27 

juin 2022, Arrêté Z-14-44-45Z 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE la date pour l’audience publique prévue le 27 juin 2022 pour 

l’Arrêté Z-14-44-45Z soit annulée et remise au 29 août 2022. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

16.1 Comité mixte pour protection et transport actif 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte de remplacer Michael Bourque par Judson Cassidy 

à siéger au Comité mixte pour protection et transport actif. 

MOTION ADOPTÉE 

 

17. Ajournement 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 21 

h 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


